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Bonne à tout faire
ebani cuire. S'adr. à Mme
lurice de Courten, 5 Avenue
la Harpe, Lausanne.

n cherche JEUNE HOMME
achant bien soigner tes vaches
litières et connaissant tes tra-
aux de campagne. Bon gage
ssuré. Entrée immediate.
S'adresser à l'Hotel de la

are, Granges-Lens.

LEC ONS
a violon, pour élèves de tous
egrés. S-adr. Max Frommelt
ranci-Hotel, au 3mè.

A LOUER
Chambre meublée. S'adresser à
la Laiterie de Sion.

Jardin à louer
un bon jardin bourgeoisial de
ÌOO toises sis ali Vieux Ron -
quoz arborisé. On ferali un long
tati. S'adresser au Dr Roten,
E Sion.
*_»aj -̂_-—---__-— a.

La Boucherie Chevaline , à
Martigny-Ville, cherche à louer

uffll locai
pour ouvrir dépòt viande flai-
che et charcuterie, ouvert tous
les jours. Faire offres avec prix
et situatión.

Je cherche

louer
à Sion, un appartement de 6
chambres et dépendances, bien
situé, tout confort. Suis éven-
tuellement acheteur villa ou ap-
partement, ou terrain à bà'tii
situé commercialeiuient eji ville
jje Sten. Fajre' offres détaillées
fiu j ournal;

Hotel de la Gare, Sion
SAMEDI 2 FÉVRIER A 20 h. 30

oirée Annuelle
= du Parti Socialiste ====

de Sion et des Environs
BAL —::— TOMBOLA —::— BAL
INVITATION CORDIALE LE COMITÉ

i costume et masaue
du GROUPE SPORTIF DE SION

2 février 1929
i SION - HOTEL DE LA PAIX - SION

Orchestre : SELECT-JAS8 , de Genève

Vente aux enchères
Les hoirs de Stainislas de Lavallaz, d'Antoine, à Sion , ven -

dront par voie d'enchères pu bliques qui se ttendront à Sion,
à i a  grande Salte du Café .Industriel , te dimanche 10 février
1929, dès les 15 heures, savoir:

Sur SION:
1) Folio 35, No. 11, 12, 13, Mont d'Orge (Pianta), vigne

de 4276 m2 et v«aquoz de 999 m2;
2) Folio 146, No. 25, Entre Deux Chemins, pré de 4382 m?
Pour tous renseignements, s'adresser à M. l'avocat Joseph

Burgener à Sion.

tenz-Bàle Stock important

Pensionai Diana pour ieiines lllles salon de l'Automobile
e$oit en tout temps des élèves. — Progrès rapides. Influence édu
-trice. Vie de t_mille. Prix modeste. Prospectus par la direc-
ou. Excellentes références.

Téléphone 60 SION

A. V-EC_Xr>.«(_ Kf
pour cause deuil , un costume
velours grenat, neuf ; différentes
robes pour dames. S'adresser
chez Mme Michel, maison Va-
rone Fr., Sion.

Ak. ven ci re
mi fourneau à gaz, à trois brù
teurs et un four électrique pr
tranches, en bon état; un ha
che-paille, à l'état de neuf
S'adr. Udrisard F., rue du Rhò-
ne, Sion.

Plus de Jg£
CMH poussifs
Guerison radicate et rapide de
toubes les affections des bron-
ches et du poumon par le re-
nommé

Sirop Frucius
du vétérinaire J. Bellwald. Le
sirop Fructus (brevet -j 37824)
est un remède entièrement ve-
getai.

Nombreuses années de suc-
cès Constant. Milliers d'attesta-
tions et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne
confondez pas mon produit, Si-
rop Fructus, avec d'autres, que
des gens qui ne sont pas de
la partie, essaient de vendre au
détriment de vos chevaux.Prix
de la bouteille : fr. 4.50, Des
avis pratiques concernant te re-
gime et soins des chevaux, ain-
si que le mode d'emploi accom-
pagnant chaque flacon. Pas de
représentants ou dépositaires.
Afin d'éviter de graves erreurs,
adressez-vous directement pai-
lettre ou par carte à l'inven -
teur

J. Bellwald, médecin-vétéri
naire, Sion.

A vendre d'occasion
un beau fourneau étectrique,
émaillé blanc, avec four, en par?
fai t état. Cpùté 620 fr., le co,
derait pour 2QÒ fr ,

S'i&dx. au bureau du j ournal,

CHEZ

BOIHIARD « t» LAUSAHHE
s'ouvrira comme d'habitude le
Vendredi 1cr Février

LINGE DE "MAISON LINGERIE GOnlBGllOnilie
DRAPS — TAIES — NAPPAGES Chemises de jour --  Chemises de nuit

ESSUIE MAINS — DRAPS ET TAPIS Tous les DERNIERS MODÈLES de
POUR LE BAIN LINGERIE pour Dames

Services à thè — Linges de toilett i! COMBINAISONS — PANTALONS

Grand pfìllPPQ fÌ8 Tfll! F avantageuses
choix bOlirLU HO lUlLL pour lingerie

Pour messieurs Dans les Tissus

RAYON SPECIAL POUR GARCONS

Chemises blanches et couleur
mises cle nuit — Pyjamas —
temente — Calecons de toile, cte croi lingerie et pyjamas.
sé, de zéphyr — Cols — Manchettes , .. AU ,X DENTELLES

— Che- Balistes et Opalines pour lingerie fine
Sous-vè- Crèpes de Chine et Toiies cte soie pour
de croi lingerie et pyjamas.

les dernières nouveautés en: Bre tonne
Valeiicienne Alencon

NOTRE VE^TE OE BLANC
offrirà un intéri particulier en raison dt l'importance et de la grande «ariète" de lous les articles mis en vente

à des tari- specillici—ent n-Fitut-ircu—

RIDEAUX LITERIE
Vitrages — Brise-Bise — Garnitures Coutils et sarcenets — Crins —
de fenètres — Couvre-lits Plumes — Duvets — COUVERTURES

STORES LITERIE CONFECTIONNEE
M—aa———————mmfqmmmanw imi»——_——————«—.- — ». —_____________________a»__^__ti

Demandez le

Trousseau» complets cataloyue special ! illustre
Devis sur demandeDevis sur demande ENVOYÉ FRANCO
TOUTES NOS MARCHANDISES SONT DE Ire QUALITÉ

Gafé de mal! Kathreiner Kneipp
vous apporté sauté et bonheur. Le paquet d'un demi kilo 80 cts

Pommes de terre piaiitons
Qui serait acheteur ou pourrait
piacer

10 liens pìonloiis
provenance de Hollande

de première qualità et Variétés
Livraison Février-mars

S'adresser sous chiffres R115
Si aux aAnnonces Suisses S. A.
Lausanne.

A vendre
un bon fourne.au potager , en
bon état.

S'adresser au bureau du Journa l

Hi désossée
pr. char cuterie de particuliers

Fr. 1,50 te kg.
Expédition — Demi-port pay é
Boucherie Chevaline centrale

Louve 7, Lausanne,

nes i nenie
FABRICATION SUISSE

Stock important

cU-cex^mA émf éanée/?
Mais oui , avec ce paquet bleu , tu pourras

préparer t\ ton mari un si bon café qu 'après
Iti première gorgée, il s'écriera tout étonné ;
...Petite femme, d'où sors-tu ce café si fa-
meux?"

La chicorée „Arome" accentuo, en effet ,
le beni goùt du café tout en lui donnant sa
belle couleur bruii-foncé , ce qui fait qu'on
le boi t avec beaucoup de plaisir.

C'est pourquoi le café prépare aveo
,,1'Ai'ome" se supporto si facilement.

„L'Arome" en paquet bleu-blanc est en
vento partout à 35 centimes.
A IS Helvétia Langenthal

CINEMA LUX mm
Chaque Jeudi, Vendredi , Samedi et Dimanche

Soirée à 20 h. 15
Dimanche matinée à 14 h. 30

LE PLUS SEDUISANT DES SPECTACLES
Les «aventures de deux prisonniers de guerre

en Arabie
Louis Wolheim , William Boyd et Mary Astor

dans

Les deli» MR Arabes
(ou FRÈRES D'ARMES)

Une grande superproduction dramati que, par-
faite à tous Les points de vue (9 actes) Tech-
ni que impeocable, prise cle vue étonnanle de
beauté et de souplesse et, enfin, une interpré-
tation superbe avec William Boy d et Louis
Wolheim. Le premier , beau, fin , avec un
sourire exquisement spiriluel ; l'autre, une
épaisse biute au jeu décon cer tant d'in-

telligence et cle raalioe

UN REPORTAGE SENSATIONNEL!
Le film officiel

tourné à bord du „Comte-Zeppelin "

Le Voyage Transaflantique du

„Conifs Zeppelin
Un document imp érissable . Voyage cle Fried-
richshafen «à New-York et retour en diri gea-
ble. Une. suite de fort belles images cles cités
gerrrauniques, de La traversée au-dessus d'une
mer démontée et cte l' accueil entti oasi aste

cles New-Yorkais
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VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
ler, 2 et 3 février

«ù 20 h. 15

Encore une Reprise qui plaira par la Beauté
clu Film el surtout par l'adaptation musicale

cles oeuvres clu célèbre compositeur

UNE PAGE DE LA VIE DE CHOPIN

a (false
de milieu

Le memo Orchestre de Dames qui a fai t
l'adaptation musicale des „Bateliers do la
Volga", assurera colle cle ce merveilleux
film qui laissa un si profond souvenir lors

de sa présentation en notre ville

„LA VALSE DE L'ADIEU" est une histoire
(l' amour touchanle, humaine et vraie . cpi
prenci une ampteur d'autant plus vaste que
l'on y voit le „Génie " vaincu par l' enveloppe

qui te contient

BBflflflBBBB flBBBflBBBBB BflBBB B
r Au bout de l'année, un superbe volume gg
|| de 1 600 pages. C'est la „PATRIE SUISSE". >m
': Illustre national. Abonnez-vaus à m

¦ Ca Patrie Suisse ¦
'** Lausanne, Rue Haldimand 17 B

Ban qoc de Riedoiaiten il- Cie
SION 

Obligations à 3 ans : 5°|0
Carnets d'Epargne — Comptes de dépòts

Comptes-courants — Prèts
GESTION DE TITRES ET DE FORTUNES

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE
aux meilleures conditions.



un Dime nei
Depuis cjuelques jour s, un pénible débat so

déroule a la Chambre francaise sur les af fai-
res d'AIsace. Les grands journaux d'infor-
mations lui consacrent. des pages qu 'on lit
avec lui poti cte mélancolie et. par moment ,
avec un peu cle gène.

Ceux qui n 'ont pas oublié la guerre —
il en existe encore quelques-uns — sont pro-
fondément troubles par cette querelle entre
l'Alsaee et la France et Les proportio ns cpi'el-
le a. prises.

On ne peut s'ompècher cle penser au sa-
crifice de tant de soldats morts pour arracher
cette province a l'Allemagne et qui croyaient
éperdiiment à leur bel idéal.

Aujourd'hui , le mouvement autonomisle a
gagné clu terrain , malgré toutes les répres-
sions. La mauvaise humeur contre l'adminis-
tration francaise est de plus en plus mani-
feste et d' aucrais sont bien près de regret-
fer , sincèrement , l' ancien reg ime.

Quo , ceux cju i n 'ont pas la mémoire trop
courte/ compareiit à oet état d'esprit colu i
qui régnait au lendemain de l'armistice , ils
seront confonclns par Lamp ion i- d'un tei cluan-
gemeut.

Le débat doni les échos nous parviennent
pourrait fort bien aggraver te malaise. En
s'expliquan l avec franchise et sans ménage-
ment, on donnera plus d'ramortance encore
k ce conflit quo l'Allemagne est en train de
suivre avec le plaisir qu 'on devine.

Et-cependant des voix font appel à la con-
corde . Il y ent des torts ctes deux còtés , a
dit M. Sclramann, député de la Moselle, il se-
rait vain cle rechercher indéfinimen t les res-
ponsabililés. Il vaudrait mieux, en effe t, ou-
blier tout cela et travaille r d'un commun ac-
corci à la prosperile du pays. C'est la paro-
le d'un sage et néanmoins serai Uelle illusone ?

La cause clu malaise «apparali profonde et
tenace. Il ne suffit pas d'un discours pour
l'anéantir a jamais et l'on attend une ré-
forme.

Or, une Ielle réalisation n'est pas clu tout
facile.

Va-t-on rétablir l'ancien commissariai ge-
neral? Fonder, corame il était question, un
sousr-secrétariat d'Alsace-Lorraine et procéder
à une-déeentralisalion administrative ? Autant
de points d'interrogatio n qui demeurent en
suspens.

II., y a aussi le projet de M. Walther , d'u-
ne adniinistralion autonome et sur lequel les
communes cle l'Alsaee et de la Lorraine se
prononoent actuellement. Mais les résultats du
pébliscite sont plutót négatifs. Une certaine
rivalile se manifeste entre Lorrains et Al-
saciens.....

En - attendant une solution , M. Poincaré
vtent de. prononcer à la Chambre francaise
un long, discours. Avec cette éloquenee a
la fois sobre et précise il a montre ce que
la France avait fait pour l'Alsaee et pour
la Lorrarae et oette protestation d' amitié fut
accueillie avec faveur.

Il a rappelé les travaux entrepris pour ré-
parer le? dommages causes par Ja guerre
et qui conta plus de deux milliard s à la
France.'

Il.;a spuligné les progrès accomplis sous le
nout-tbaù regime et qui sont cles plus impor-
tante. Il a prouve l'amélioration cte la si-
tuatión industrielle et agricole et qui fut de
150 a 300o/o.

Il a énuméré les avantages multiples dont
a béné;Hé l'Alsaee, pour ses écoles, pour Le
réseau de ses chemins cle far et pour le
port de Strasbourg. Et il a conclu qu'il ne
peut y avoir au malaise actuel une cause éco-
nomique.

N'est-il point atlristant de rappeler tous ces
bienfaits «à certains députés qui les onl ou-
bliés?

Deimain, M. Poincaré monterà de n ouveau
à la tribune et tenterà d'éclairer la situa-
tión . :'-'

Quand un malaise osi general , il ne faut
point en incriminor la faute à quelcjues per-
sonnalités, mais aux événemonls générau x
qui coraluisenl les hommes bien plus rpe
ceux-ci ne tes créent. Sans doute, un autono -
nomiste ou l'autre a pu, par son influence en
bel ou. tei milieu , pousser à la révo lte , il
n'a pas invelile le malaise.

Et s'il est si vivace au cceur cte tanl de
gens, no serait-ee point , par basarci, cjue la
France ait cliangé? Elte est devenue au cours
de ces dernière s années plus socialiste et plus
anticléricale, «alors que l'Alsaee est restée ca-
tholique. Cette dernière a été blessée dan;;
son sentiment reli gieux, elle a considère com-
me un dé.'i l'introduction des lois la'ìques. El-
le fut touchée aussi clans son espri t d'indé-
pendance et voilà pourquoi elle ne peu! so
plier aux ordres de Paris.

La différe nce de langues compliqu e encore
les relations de tous tes jours entre le peu-
ple et les autorités , et tes vexati ons l'ont
prouve qui entre 'inrent une sourde animosité
et une mé.ianoe réciproque en tre administra -
beurs et adminisfrés.

Comme le remarqué avec son bon sens
coulumier M. Maurice Muret, dan s la „Ga-
zel.te de Lausanne": « La France est un
beau pays, mais comme il serait encore plus
be.au si le fécond genie cte ses provinces s'y
affirmait plus librementl » Et plus loin: « Au-
cun Etat n'apparaìt plus fermement résolu
à vivre en bonne harmonie avec ses voi-
sias, <à se montrer plus tolérant envers ce
qu oti peut appelé r le particularismc des Etats
qui l'entourenl. On aimerait k la voir , sinon
favraiser la diversité des provinces doni il
est l'orme lui-mème, du moins admettre que ,
dao.s le cadre cle l'Eta t francais , tes provin-
ces « vécussen t leu r vie » comme on dit au-
jourd'hui ».

C'est bien là te noaud du problème. Un peu
cle souplesse, cle tolérance et de corra
usion dans les rapporta de l'Etat avec

lÊ S-Fi fuiffE I Canton «In Yalais
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ARTS ET MÉTIERS UN INCENDIÉ A BRAMOIS

CONTRE L'ÉLEVAGE DU ROI MUSQUÉ

UN HOMME ET DEUX CHEVAUX
BRULÉS VIFS

L'Union suisse des arts et métiers tiendra
les 15 et 16 juin, un oongrès à l'occasion
cle son cinquanteraaire.

Le Conseil d'Etat ite St-Gall vient d'inter-
dirò , dans lout te canton , l'élevage du rat
muscjué, qui se faisait pour la vente de la
fourrure. Ces rats sont non seulement néfas-
tes à l'agriculture , mais changereux pour. les
dignes contre les eaux et Les li gnes ferrées.

Vn incendié, attribu é. à l'imprudenee, a
partiellement détruit , au Russillon , près d'Es-
sertines (V.aud), l'immeuble de Mmes Isler-
Messler, comprenant une partie servant d'ha-
bitation et une section rurale. Le feu, qui a
éclaté vers deux heures, a été apercu par
Le ferm ier M. John Barraud , vigneron , crai a
donne l' alarme. Les pompes d'Esser tines, cle
Tartegnins , de Bugnaux, cte Gill y, de Rolle,
se soni efforeées de lu tter conlre le feu. Elles
ont réussi à protéger la maison d'habitation
qu 'un mur miloyen separai!, du rural.

Le domestique cle M. John Barraud , Robert
Brunner , 46 ans, Bernois, est reste dans te
feu , ainsi quo deux chevaux et te matériel
rural.

On attribué l'incendie à l'imprudenee de
Robert. Brunner cjui avait l'habitu de cle fu-
mer clans son lit et d'y lire en s'éclairant
d' une bougie et qui , cle plus, était rentre ivre.

(Jnf. pari.) March soir, les pompiers de Sion
étaient alarmés, le feu venait cte se déclarer
au milieu du village de Bramois , vers les
6 li. 30 du soir. En toute hàte , le cap i laine
Brunner rassembla ses hommes cjui vinrent
prèter inaia forte aux pomp iers de Bramois
commandes par M. Gabriel Bcrard . Un ,, ra-
ra rd" siiué tout près de la maison Fauchòres
qui comprend une menuiserie , était en flam-
mes. Le feu détiuisit le bàtiment cle bois
templi aux trois quarte de fourrage el cle
litière. En dépit. de tous tes efforts , rien ne
puf ètre sauvé. On se borila à des travaux
de protection favorisés heureusement par un
temps calme. L'incendio est attribué à une
imprudence d'enfants qui jouaient , avec ctes
allumettes. Le feu se propagea sous te rac-
card construit sur des assises en bois. Les
proprietà! ies, MM. Crettaz et Holzer font une
perle cte 6 à 8000 fr., car depnis cteux ans,
ils avaient orais do payer leur prime d' assu-
rance. Si le f ^u  s'élait déclaré la nuit , étant
donnée la posilion du foyor , on aurait pro -
bablemen t déploré un désastre .

faire recevoir dans une société de secours
mutuels.

Au début de son existence ,la Société per-
oevait 1 fr. par mois de cotisations et elle
payai t 1 fr. 50 par jour de mal adie pendant
les trois premiers mois, 1 fr. par jour pen-
dan t trois autre s mois et ensuite 50 cent, par
jour pour les six autres mois , soit au ra-
tei 320 fr. poni - l' année. Mainle raant, en p.a-
yant 1 fr., 1 fr. 10 ou 1 fr. 20 par mois , le
malade qui voi! sa maladie se prolonger pen-
dan t, une année recoit 1 fr. 70 par jou r te
premier mois el ensuite 2 fr. par jou r pen-
dan t les onze autres mois, soit. au fola! fr.
720 pour l' année . C'esl gràce à un assez fori
fonds cle réserve , ainsi qu'au subside fede-
rai , qu 'il est possible d' accorcter dos pres-
tations aussi élevées.

...et chez les abstinents
La. Société de la Croix-d'Or do Monlbey

a procède , dimanche soir , au renouvellemen t
de son comité. M. Camille Devanthey rem-
place au poste cle présiden t M. Cliarles Don-
nei, démissionnaier. Les autres membres du
cornile soni MM. A. Cornut , vice-président ,
A. Gillioz , caissier , Guerraty P«aul et Fr . Gil-
lioz , secrétaire.
BANQUE POPULAIRE DE SIERRRE , S. A.

La 17e assembléée generale ordinaire des
aclionnaiies est. fixée au ««araceli 9 mars 1929
à 16 h., à l'Hotel Chàteau Bellevue , à Sierre.

Le Conseil d' administration propose la dis -
tribuiteli d'un dividendo de 7 1 /2pour cent,
après versement à la réserve du 20 pour ceni
des bénélices réalisés, corame ponr l' exercice
précédent.

L'AFFAIRE GUINAND REBONDIT
Une nouvelle plainte vieni d'ètre déposée

conine M. Guinand , avocai et député, actuel-
lement détenu dans les prisons de Berne.
Cette plainte va faire rebondir l'affaire qui
avait élé engagée à propos cles kiosques; elle
comporte Los délits d'abus cle oonfiance , d'es-
croquerie, de voi et de faux en écritures;
il est inu tile cte dire qu'elle ne so rattache
trallement à la première affaire , mais elte est
certainement tou t aussi importante.

La plainte déposée à Berne est signée cte
Mme Josephine Keller-Gangel, à Bruekfelde n
et cle M. Karl Gàngel , à Munich.

Les plaignants sont les enfants de feu Min e
Emilie Perorai , qui avait épouse en premières
noces, M. Gangel, puis en secondes noces, M.
Louis Pernot , fils du fabricant d'absinthe et
député du-Val-cte-Travers au Grand Consci!
neuchàlelois. C'était un ami intime de Me
Guinand eju'il fre quenta assidùment jusqu 'au
moment où il alla s'établir en Thurgovie , à
Bolling hofen , où il acqui! le domaine du
« Schlòssli ».

La plainte souligne que M. Louis Pernod
avait mis lou te sa confiance en Me Guinand
crai géra ses biens et devint son exécuteur
testamentaire. M. Pernod mourut Je 20 fé-
vrier 1923.

La plainte affi mie crae Me Guinand aurait
cele tes compie de gérance et. aurait empor-
io un certain nombre d'objets mohiliers , en-
tre autres, des tableaux, ctes cartes topogra-
phiques, etc.

La veuve était elle-mème grav ement ma-
lade et mourut quelcjues mois plus tard .

Me Guinand écrivit pour li quider la suc-
cession entre tes ayants-droit. A la suite d'une
convention passée avec la première femme
de M. Louis Pernod, une garantie fut dépo-
sée à la Banque cantonale neuchàteloise ; ce
dépòl , d'une valeur de 514,000 francs , devait
permettre te versement d' une rente cte fr.
20.000 à la première épouse de M. Pernod.
En 1921, ce dépót fut réduit, on ne sai! k
quel moment; selon les données fournies par
Me Guinand en sa qualilé d'exéculeur testa-
mentaire, il atteignail à ce moment 266.000
francs environ.

Les héri 'uers cle M. Louis Pernod el de sa
veuve, dit la plainte , n'arrivaient jamais à
obtenir te texte de la convention par laquelle
la veuve Pernod recevai t 80,000 francs sur
Les 266.000 francs cités plus bau!. Los auto-
rités thurgoviennes, également , reclamateli!
colte conve n tion. C'esl pour établ i r  la vérilé
sur ce point , cjue Les hérilters déposèrent la
plainte. Une transaction fut  offert , mais ils
Ja refusè rent. Finalement, les plai gnants de-
mandèrent non seulemen t l' arrestatteii imme-
diate cle Guinan d, mais encore la désigna tion
d'ira experi en la personne de la Fiduciaire
de Bàie.

Me Guinand a élé amene hier matin , en au-
to, à Neuchàtel , où des perquisì tions ont eu
lieu en sa présence. Tous les documents con-
cernant M. Louis Pernod et sa succession ont
été saisis.

LE FROID EN SUISSE ORIENTALE
La nuit de Jundi à marci i a été la p lus

froide de l'hive r à Zurich ci dan s Los val -
lées cle la Limmat et de la Glalt. Mardi ma-
tin , te thermomè tre marquait 15 degrés sous
zèro et l'on pouvait constater une légère for-
mation de giace snr le lac sup ériricu r de Zu-
rich.

LES LACS GELÉS
Depuis dimanche , une large conche cte gia-

ce s'est formée sur les rives du lac inférieur.
Entre Reicheraau et Allenspach , la giace est
solide depuis environ dix jours.
^—»*———¦————————————————————i——*«:

Jes provinces, deviendra vraimen t nécessaire,
saire.

M. Poincaré nous fall songer, clans son
dernier discours, au mari qui comblerai t sa
ferran o de bijoux et de gàteries, mais qui
ne la comprendrait pas. Le malheureux fini t
fatatemeli t par ètre un jour tromp é Le plus
cytiiquement du monde et les torts sont bien
parta gés.

Ce n 'est pas tout de s'ingénier à favoriser
la prosperile matérielle de l'Alsaee et de la
Lorraine , il imporle encore et surtout de
comprendre teur àme. -4.. M.

AVANT LES FETES DU RHONE
Pour se conformer aux statuts de l'Union

generale cles Rhodan iens, le cornile genevois
d'organisation des fètes de 1929 ouvre un
concours de composition musicale.

Les concurrenfs doivent ètre de nationalité
francaise ou suisse, ori ginaires des régions
rhodauienne s (Genève, Vaud , Valais ou dé-
partements francais riverains du Rhòne) ou
habiter ces rég ions depuis quinze ans an
moins.

Le sujet du concours est de g lorif ier  te
Rhòne et tes rég ions qu 'il ariose;

Le concours oomprend , au choix clu eoncur-
rent:

1. La composition d'une pièce symphoni-
que; 2. la composition d'une p ièce jiour mu-
sique d'harmonie; 3. la composition d' une
melodie pour chanl at p iano.

Les ceuvres doivent ètre inécìites et parvenir
au secrétariat des fètes du Rhòne , case Rivo
187, Genève, le ler mai au plus lard.

Le jury decornerà cles prix s'il estimé quo
Les ceuvres présentées le méribent.

Le secrétariat general des fètes du Rhòne
adressera, sur demande, les règlements de
concours et le formulaire d' adhésion et four-
nira tous rensei gnements utiles.
--.*, .. _ • . -a — .- _ .  . .." ,._ -_-"." .r .« i_fl

UN ACCIDENT DE BOB A MONTANA
Dimanche , un terrible accident cle bob esl

survenu à Montan a, durant le championnat
romanci. Un bob monte par quel ques jeunes
gens de Sierre, descendait à loute vitesse de-
vant l'hotel Fot-est, quand , en prenant un vi-
rage difficile , te jeune Ranch , cap itaine de
l'e qui pe, perdit le contròie do ses freins qui
semblaient fonctionner mal. Ses camarades,
peu entrainés , s'affólèrent et commirent la
fante , au lieu de se pencher à l'intérieur du
virago , de se pencher en sens inverse. Le
bob perdit l' equilibro et les quatre équipiers
aprè s avoir fròlé ira mur furent préci pités
sur le sol avec violence. On s'empressa de
Leur porter seoours. Trois d'entr 'eux étaient
gravement blessés au visage et te quatrième
gisait inanime sur la route. Un traìneau con-
duisil tes blessés à la clinique ,,Lumière et.
Vie" où ils recuretft cles soins immediate.
Deux des victimes furent redescendues Je mè-
me soir à Sierre cependant cjue les deux au
tres restaient à Montana. Aux dernières nou
velles, les jeunes gens soni hors de clangei

LES DROITS DE STATISTIQUE
1200 signatures en Valais

Les 113,081 signatures recueillies pour le
referendum conlre l'augmentation cte la fi-
nan ce de statisti que se répartissont entro Ics
cantons comme suil : Bern e 25,658; Zurich
21 ,626; Argovie 15,938: Neuchàte l , 7,945 ;
7915; Vaud 6289 ; St-Gall 5161; Soleure 4775 ;
Lucerne 4299 ; Baie-Ville 3790; Genève 2948
Tessiti 2878 ; Thurgovie 2244; Bàie-Campagne
1701; VALAIS 1220; Schaffhouse 1153 ; Zoug
1027; Glaris 955 ; Grisons 854 ; Fribourg 819;
Uri 699; Schwytz 610; Appenzell Rhoctes-Ex-
1 èrteli res 944. ;

LES INGÉNIEURS DU SIMPLON
A Munich , vieni de mourir , à l'àge de 73

ans, Le professeur Conrad Presse!, qui diri gea
Les travaux cle construction du tunnel du Sim-
plon , du coté sud.

Ave c M. Press-pi disparaì t la dernière (Ics
personnalités cl i i i geantcs cle l' oeuvre géanto.
Toules tes autres, MM. Brandau , Sulzer-Zie-
gler , coloitel Locher . von Kager, ingén i eur cn
chef , soni mortes.

A LA SECTION VALAISANNE DE L'A.C.S
La prochaine assemblée generale de. la sec-

tion valaisanne cle l'A. C. S. aura lieu à Cham-
péry. Le cornile se réunira prochainement
pour cu fixe r la date. Lo programme d'élé
comprendra probablement une course de cteux
ou trois jours à l'étranger. Nos automobilis-
tes auraien t décide cte choisir la France corn-
ine bui de leu r voyage .

CHEZ LES MUTUALISTES DE MONTHEY

Les mutualistes cle Monthey se sont réu-
nis dimanche en assemblée generale. Les
comptes soldent p«ar un boni de 270 frs.,
tandis cjue oeux de la caisse infantile accu -
sent. encore un déficit de 870 francs. Celte ins-
titution pourtant nécessaire est destinée à dis-
paraìtre si l'on ne peut améliorer cette situa-
tión financière. Lo oomité, les délégués et
Les censeurs sont oonfirmós dans leurs fonc-
tions. La société fon dée en 1853 prospera
dès lors d'une fagon régulière. Néanmoins ,
durant oes dernières années, son effecti f a
baisse, la cause en ' est attribuée à l'indiffé-
rence des jeunes gens qui négligent de se

UN DEUIL DANS L'HOTELLERIE
Lundi esl decèdè cles suites d' une grippe ,

M. Hugo Witbe-Fuchs, directeur de l'Hotel
Moni-Cervin , propriétaire du Bernerhof à Lu-
gano et ancien di-eoleu r du Palaee-Hò tel cte
Lugano.

UN BAL A St-LEONARD
(Comm.) La section clu Rhòn e du « Mo-

to-club valaisan » organisé un grand bai au
Buffe t de Si-Léonard , le dimanche 3 février.
Elle le reeomiiiande à tous ses amis.et con-
naissances, car un excellen l orchestre per-
mettra à lous cte se diverti r avec entrain.
Une tombola est prévue , qui ne .minerà per-
sonne et qui fera bien cles heu reux.
« Vita » Comuaijnie d'Assuranees sur la vie

L'assemblée generale extraordinaire cles ac-
tionnaires , tenu e le 19 janvier «au Siège social
cte la „Zuricli-Accidents" et à laquelle étaient
représenlées 7394 actions , a approuve à l'u-
nanimité Ics modifications aux statuts propo-
sées par le Conseil d'administration. Ces mo-
difications portent principalement sur l'orga-
nisation interne et la rédaction ctes statuts. Le
public et plus particulièrement Ies assurés
et los actionnaires apprendronl avec intéré t
que l'attribution de lantièine s au Conseil
ci'Administration et à la Direction a élé sup-
primée .

Agence generale pour le Valais:
C. Aymon et A. de Rivaz , Sion

jjff Chroniqus I
il_yfe Vinicole

COURS DE VINIFICATION
(Comm.) Le Département cle l'intérieur or-

ganisé pour Ics lundi , mardi , mercredi 4, 5
et 6 février, ira cours public et gratuit de vi-
nificatimi , qui sera donne à Sion , au bàti-
ment du Laboratoire cantonal de chimie. Ce
cours est confié à MM. Dr Godei , directeur
cle la Sta tion viticole d'Auvernier , Dr Zur-
briggen et Dr Wuilloud.

Les cours commenceront chaque jour à 8
li. et se iermineroii t à 16 h. 30. La clòture
aura lira te mercredi 6 février à midi.

Les personnes qui désirent suivre ce cours
soni, priées de s'inserire jusqu 'au 2 février
à midi , au Département de l'intérieur, Servi-
ce cantona l de la Viticulture , à Sion.

Ela.nl . donnée l'importance cte la questi in
nous esp érons que tes vignerons, cafeliers et
one.avcurs prolieiont nombreux de l'occasion
qui Leur est offerte de s'initi er aux princi-
pes de la Viuifiealion ralionn p lle.

0N VA CREER DES VINICOLES
La Sociélé cooperative vinicolo du distr ict

de Sierre communiqué:
Depuis te printemps passe , où notre, or-

ganisa 'ion s'esl. ébauchée, elte a fait clu che-
min , l'idée do la création de vinicoles pour
mettre en mains du vi gneron la possibiiité
d'influencer Jes prix de sa vendange.

Sous jieu , les vinicoles seront fond ées clans
lout te canton , avec un organe centrai.

Telle est la réponse méritée par Ics prix
dérisoire s payés pour la belle vendange de
1928.

Celle fois , l'on ne pourra pourtant pas ac-
cuser les producteurs d' avoir oxagóré leurs
prétentions. Ils so seraient conten tés cte 32
fran cs la biuntée clu fendant de qualilé .mo-
yenne , prix en-dessous de oelui pay é pour te
vin étranger.

Combien cle vi gnerons n'ont pas mème be-
neficiò de ce prix si basi

Pour ètre documeiités à oe sujet , nous
prion s lous Les paysans cju i n 'auraient pas
recu «in moins 32 francs pour la braille de
fendant ou rhin , et 24 francs pour la rèzc
ct, le muscal , cte bien vouloir s'annoncer à
La Sociélé Cooperati ve Vinicole clu Districi

de Sierre .
TAXES FERROVIAIRES REDUITES

ltes taxes réduibes , suivant un baroni e spe-
cial , ent re ront en vi gueur dès le 15 février
jusque et y compris le 30 avril 1929, d ans
le trafic direct suisse, pour te transport de
vin, cidre et pairé (fermonté et non fermen -
tò ) , d'orig ine suisse, par chargements cte 3000
5000 et 10,000 kg. ou payant pour ce poids.

-@É ^ronitjne
__________ 2l_oc:a^e*
UNE SUGGESTION COMME UNE AUTRE
(Coir.) Pour combattre l'e pidemie de grip-

pe, qui sévit actuellement , à Londres, on
vieni d'ouvrir , dans celte cap itale , le pre-
mie r i uba lai era européen. Los passante res-
senlent -ils les si gnes précurseurs clu mal ? Ils
se diri gent aussitót vers cet établissement.
La , on les fait pénétrer par groupes dans une
salle où on teur fai t  resp irer des vapeurs rai -
crobicides, A près une de ces sé.-uices , on est
débarrassé , pour un cer tain teinps, clu flé-
au.

L'inslallalion d' ira inhalateur (cjue l' on pour-
rait , à la rigueur, faire ren fable) en évitant
maintes maladies , que cotte précaulion hy-
giènique pourrait éviter, meriterai! la recon-
naissance de . toutes tes classes de la société.

Esperei - eil celle innovation n'est pas trop
presumer de nos pouvoirs municipaux.

Il est à souhaiter que de telles installations
doni, le prix de revient ne doit pas ètre trè s
élevé, soient aussi prévues pour notre ville.

Nous savons combien nos magistrats sont
dévoués et soueioux de la sanie ir.iblique.
Cela marc fiierait noe date dans la leg islature
aoluelte. f;

LE « MERCI » DES VIEILLARDS
On nous écrit:
Les vieiiiards cte l'Asile Si-Francois ne

peuvenl guère ecrire ni co'mposer cte beaux
discours. Ils voudraient bien cependant que
Leurs bionfai teurs sachent qu 'ils n 'ont pas k
l'aire à des ingrate. Par ces vilains froids
d'hive r, les pauvres vieu x ;ipprécient d'autan l
plus la faveur qu'ils ont d'habiter une mai-
son clrauffée et d' y recevoir , de la charité
de si nombreuses personnes, nourri ture et
vétements. Ils m'ont charge d'otre l'interpre -
te de leurs sentiments et de diro , en leur
noni , un sincère et. vibranl merci à toutes
les àmes góné reuses cjui s'inlèressenf à leur
sort. C'est fait , el le cornile directeu r de l' a-
sile ajoute son merci à oelu i des vieiiiards.
Merci de toni coeur à ceux. qui. s'occupent
de cotte couvre, merci surtout a la charité
sédunoise qui se manifeste cte mille manières
si ' touchantes et "si ingénj euses à l'occasion
da Noél et. Nouvel-An , et tantòt encore à
Carnaval , merci particulièrement aux com-
meicanls el marchands de la ville qui nous
continue).! leur aide sans se tesser et cle fa-
con si discrète.

Pann i les dons extraordinaires faits à l' a-
sile depuis Noèl , nous mentioiraerons:

Fr. 1000 des Usines cle Chi pp is; fr. 100C
au nom eie feu M. John Delaloye , recteui
du Collège cle Sion; fr. 500 au nom de frai
M. Jules Gaillard , pharmacien à Genève.

Olio le bon Dieu bénisse nos bienfaitaurs.
P. P.-M.

THÉ-CONCERT A L'HOTEL DE LA PAIX
Pour répondre au désir exprimé par la

presse et le public , la Société d'Orchestre
donnera un Thè-Concert dimanche prochain
à 3 lieures 30 très précises.

A piès le conceri , on dansera. (Orchestre
Dolci ) .

LE BAL MASQUÉ
Le Groupe sporti f de Sion - se fai t un plai-

sir de rappeler à ses aimables invités , que
son bai pare et masqué annuel, est fixé au
2 févrie r prochain . dans les salons cle l'Hotel
de la Paix.

L'orchestre Seteol , cte Genève, renforcé
spécialement pour rehausser l'éclat cle la fète
ot. en ailise r encore l' entrain , sera la pre-
miè re des surprises agréahle s . que les or-
ganisateurs se plaisent à rèserver à leurft
hòtes.

Le gai Caroaval. — A JHVS tes courses éper-
dues sur les vastes champs de neige, dans
la bise qui gif fle . faufaronnes par ces bi-
zarres vétements , clans lesquelles vous vous
romplaisez malicieusement a oopier les atti-
irales viriies , quelle jolie émotion , mesdames
ot ctemoiselles, de laisser reparaìtre un peu
la, coqueUcrie fémmine, mutine et de briller
un soir, dans eie chatoyants atours. Tandis
que tes danseurs vous eonteroiiL des sornet-
tes auxquelles vous ne croirez.., qa'un peu.

Finement décorés, Les salons seront on ne
peut plus aeraci!laute. Le cornile.

CONCERT HASKIL
Aous nous permettons de rappeler à tous

les amateurs eie belle musique te concert de
violon et piano que donneront jeudi à 20
li. 30, dans la grande salle cte l'Hotel de la
Paix , à Sion , Mesdemoiselte;- Jeanne et Clara
Haskil. Les qualilés éminentes de ces j eunes
artistes , toutes dévouées au culle du beau
ot la richesse du programme qu 'elles inter-
prèteront nous prometlen l une manifestation
cte haute valeu r esthétique.

La location est ouverte au Grand Bazar ,
à Sioo. Que toutes les personnes qui dési-
rent jouir de ce concert clans tes meilleures
condilions se hàtent de choisir et. d'arrèter
leurs piaceri à l'avance. (Corani.)

SI VRAIMENT VOUS VOULEZ RIRE
ne nranquez pas , l'après-midi clu Jeudi-Gras
de vous renclre à l'Hotel de la Paix. Mlle
Cécile do Lavallaz interpre terà quelques jo-
lies chansons poiralaires avec ce talent qu'on
se plaìt à lui reconnaitre, el M. André Lo-
rétan se produira dans un joyeux répertoire.
Un ou cteux amateurs débite ront cles couplets
sur l' actualiié sédunoise. 11 y aura une ten-
tatele sur le « club al pin ctes dames », une
aulre sur la « Catherine et tes modes nou-
velles », une troisième sur tes « élections
communales » et une quatriònie inlitulèe
« J' suis conseiller munici pal ». Le soir, dans
le mème établissemen t , grand bai pare et
mascraé avec concours de travestis. Nombreux
et beaux prix. Cinquante francs au meilleu r
grouj>e. Une date a retenir.... ' ,
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Au Capitole

« La Valse cle l'Aclieu » — Ce film mer-
veilleux cju i nous laisse pénétrer dans l 'inti -
mité clu grand composileur Chopin , cle son
enfance juscju 'à sa mori , laissa un profond
souvenir lors de sa présentation l' année der-
nière, au « Capitole ».

Le présent récit nous donne le trai! domi-
nant de Ja vie clu grand artiste polonais ,
c'est-à-dire la faibiesse physi que cpii a joué
un si grand ròte dans sa vie; l'on verrà ,
au cours de ce récit , Frédéric Chop in obli-
gé cte sacrifier , à cause de cette faibiesse ,
la défense cle son amour.

Histoire d'amour touchante, huma i ne ot
vraie qui pourrait s'app li quer a n 'importe
quel autre homme qu'au grand musieien,mais
qui prend une ampleur peut-ètre d' autant plus
vaste que l'on voit te « Genie » vaincu par
l'enveloppe qui le contient.

Pour donner tout te charme cjue reclame
la reprise de ce film artisti que au plus haut
degré, nous nous sommes assuré le concours
de l' orchestre cte Dames crai nous donna une
si belle interprétation dernièrement.

L'.adaptalion musicale comprendi-,-! les (cu-
vres de Chopin et d' autres oeuvres classi ques
qui furent interjuélées à Genève, lors de la
présentation du film (Comm.)

A ti Lux

(Comm.) Dès jeudi, les deux cavaliers ara-
bes, film cle guerre d' ira genre tout nouveau
(jui veut nous reposer ctes misères alrooes
du grand drame 1914-1918. Au milieu clu
«image et en dépit ctes souffrances huma i-
nes, la bonne humeur n 'a jamais perdu ses
droits. Cesi, ce sourire dans l'adversité qu 'a
votilu immorfaliser le melteur en scène tles
deux cavaliers arabes. Dans un décor d' une
réalité saisiss«ante et avec un relief d'une
prodi gieuso mise en scène, nous assistons
a l'epopèe miracuteuse cle deux soldats qui
ne s'en font pas et clont l' aventure se termi-
ne dans une glorieuse apothéose.

Au mème programme, un documen tane des
plus intéressant. La traversée cte l 'Allanti-
que du « comte ZepjDelin »; ce film officiel
pris ìi borei du dirigeable de Friedrichshafen
ii- New-York et retour. De la nacelle, les vi l -
les soni un amas cle petits cubes; tes mon-
tagnes do belles images (lécon jiécs; l' océan
une grande nappe d'eau qui renne et New-
York un décor cle Métropolis. Ce film rappelle
une grande victoire de la science et l'energ ie
de cjuel ques hommes décidés et, par cela ,
est profondément émouvant.

ÉifcJ£HQ*tlK
Une tentative d'inte rview de l' ex-kaiser

Quatre dollars à un valet de chambre, qua-
tre dollars pou r un bouquet de fleurs et une
paire de bas de soie, qu 'on déchiré pour
traverser le fosse qui séparé te chàteau cte
Doorn du reste du monde, c'est ce crai en a
coùté à une jeune Américaine, repor ter de
« The Tribune », pour serrer la main cle l' em-
pereur déchu, à la féte nocturne donnée au
chàteau.

Lorsque l' ex-kaise r passa devant la jeune
Américaine , celle-ci s'avanca vers lui pour
lui présenter un message cle paix au nom
d'un million d'Américains.

Au premier abord , ne comprenant pas de
quoi il s'agissai t , l'ex-kaiser lui serra machi-
nalement la main en disunì « merci ». Puis,
se retoumant , il lui jeta d'un air  contrit:
« Vous ètes reporter? Oh! » La jeune Amé-
licaine répéta: « Un message pour votre Ma-
jesté ».

L'entourage cle l'ex-kaiser resla un ins tant .
comme pétrifié par tant d'«uudace.

Baltan t en retraile, Guillaume li , qui parais-
sait très mécon tent, s'écria:

— Je ne parlerai jamais, mème pas poni
les Américains, ni mème pour les Germano
Américains. .le regrette.»

Bonne à tont faire
propre, débrouillarde et sachant
cuire. S'adresser à Milo G. Bur-
ger , Golf-Club . Aig le.

Thé-Cdncerf
On cherche à loue i

donne par la Societe d'Orchestre
A près le concert: ̂f BAL

Appartement
de 3 pièces et cuisine . Adr. of-
Ires sous cliiffrcs 450 Si , aux
Annonces Suisses, Sion.

(hi cherche à acheter un B '̂ M fifò ^_ ft if^Éi „ÉMÌ flr^L 
 ̂ ì

l ciré-lori uraM„§. DaB
Adresser offres sous chiffre s

¦20 Si. aux Annonces Suisses, Invitation cordiate Bonne musi que — ::— Jazz band
Sion. Le Comité.

organisés par le Moto- Club. Section du Rhòne
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t Fers de constructions

'Mreuer au bureau dt. journal. T rn . •«ii iiiraHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! luy3u __ pour canaiisatioii i B A N A G O
Sommes acheteurs X * donne à l'enfant

de i Tnlr i  n m i T  n m  i xr  a ¦ri • - vx ¦¦¦ in sa n t o  et j o i eiòle pour couvei
\elles pommes BANAGOPIULQYK & JOUÀT. "5IQ1 .

«occasion, un buffet de cuisine.
PB armoire (2 portes) et un di-
¦an ture , au plus vile .
S'adretier a» bureau da» journal.

. . toubes quantités \f
MAURICE GAY, SION.MCE GAY SION. ! ? D «tltalr*i éc la Malssn riveli! k Bruna , 8. A., Nyea •>
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t ure
loiison ideale
interni édiairesdéjeuner et les repas

95 Cts !e paq. de 250 gr. dans les bonne
épiceries el drog-ueries. N A G O  OLTEN

Les Sports auM Mayens de Sion
Nous avons biièvemenl mentionne dans no-

tre dernier numero , le succès des concours
do ski aux Mayens cle Sion. L'abondance cles
matière s nous avait  cependant empèchés de
publie r lous los resultate de la manifesta -
tion. Voici donc ceux cjue nous avions dù
laisser de coté , fante de place.

IV. Concours d'obstacles
(31 partici pants)

1. Dayer Alexandre, Hórémence
2. Fragnière Marcellin, Veysonnaz
3. Fragnière Edouard , Veysonnaz
4. Deslarzes Albert, Sion;
5. Seppey Louis, Hérémeuce ;
5. Mayoraz Julie n , Hérémeuce;
7. Pitteloud- Edouard, Vex ;
9. Geuoud Baptiste , Sion ;

10. Tavernier André , Sion ;
11. Lat t ion  Louis , Veysonnaz ;
12. Pellaud Alfred , Sion ;
13. Mayoraz Mathieu, Hérénience;
14. Délèze Sérap hin , Veysonnaz;
15. Praz Louis, Veysonnaz;
16. de Kalbermatten Pierre, Sion ;
17. de Lavallaz George s, Sion
18. Délèze Lucien , Veysonnaz ,
19. Bonvin Denis , Veysonnaz;
20. Pitteloud Célestin, Vex ,
21. Varone Henri , Sion:
22. Crei fon Albert, Sion;
23.. de Kalbermatten Charles , Sion
24. Mariethod Mauri ce, Veysonnaz
25. Schelling Eugène, Sion
26. Creiteli Al phonse, Sion;
27. de Preux Georges , Sion ;
28. Wuilloud Charles ., Sion;
29. Love Maurice.

VI. Concours d'enfants
a) juscju 'à 12 ans (1.6 partici pan ts) :
1. Pitteloud Antonie , Vex;
2. Leuzinger Christianne , Sion.
3. Michelet André , Veysonnaz ;
4. Frag.nère Clovis , Veysonnaz ,
5. Coudray Mariu s, Sion;
6. Fragnères Henri , Veysonnaz:
7. Praz Aloì 's, Veysonnaz ;
8. Fraguèie Jean-Maurice , Veysonnaz
9. Praz Cyrille . Veysonnaz;

10. Reichenberg Georgette , Sion;
11. Zimmermann Jacques , Sion;
12. Gaillard Marco , Sion ;
13. Reichenberg Elvira, Sion ;
14. Favre René-Pierre, Sion :
15. Reichenberg Adele,
16. Nigg Hermann.
b) de 12 «à 16 aus (18 partici pants  ;
1. Cretton Albert , Sion ;
2. Aymon Michelino, Sion ;
3. Muller Jean , Sion;
4. de Kalbermatten Eugène, Sion ;
5. Lugon Cyprien , Sion ;
6. Praz Marcel , Veysonnaz ;
7. de Preux Georges, Sion ;
8. Fournier Théodore, Veysonnaz;
9. Zimmermann Miche!, Sion;

10. de Kalbermatten Louis, Sion -
li. Stutz Walther, Sion;
12. ,de Kalbermatten Henri , Sion;
13. Travatetti Candide, Vex;
14. Rudaz André , Vex;
15. Gaillard Edmon d, Sion ;
16. Rossier Georges, Sion;
17. cle Torrente Madeleine, Sion ;
18. Burgener Elisabeth , Sion.

**
Le challenge cle la Commune de Sion sera

attribué .au cours cte la semaine.
Le challenge do la ,,Zurich", attribué au

mieux note des concours de style et obstacles
des membres du Groupe de Sion , a été- dè-
cerne à M. André Tavern ier.

Le prix special cles Dames du C. S. F. A.
a été attribué à Madame Lolette Dubuis , Sion.

HOTEL DE LA PAIX
Dimanche 3 février. a 3 h. ' .. précises
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Après le cours de ski des Mayens
On nous écri t, d'autre part:
Dimanche, s'est termine aux Mayens, de-

vant une grande affluence cle spectaieurs, le
cours de ski clu groupe cte Sion de Moli te-
li osa Chacun a jiu juger, par le nombre de
participan ts aux concours , combien chaque
année, notre manifestation sportive Invernale
prend plus d' anip lour. — Plus cle trente élè-
ves (dont la forte majorité clu beau sexe)
ont suivi attentivement, pendan t toute une
semaine, les lecons dc nos deux dévoués as
skieurs sédunois, MM. Donazzolo et Gail-
lard. Ceux-ci ont droit à toute notre recon-
naissance , tru i se soni, dépenses pour nous
donnei- un peu cte leur souplesse et cle leu r
éléganoe, et qui , sans se tesser, ont répété
la semaine durant , les mèmes exp lications ,
relevé les mèmes fau tes, encouragé les plus
pelils progrès , sans jamais se départir  de
leur calme et sans jamais se laisser trou-
bler... par tes beau x yeux braqués sur eux :
lout au plus, y ont-ils laisse un peu de Leur
voix.

Et maintenant que le cours est termine, il
reste encore aux participants el au groupe
de Sion du Monte Rosa un devoir à rem-
plir: c'est d'adresser nos chaleureux remer-
ciements à M. et Mme Debons, tes sympa-
thiques tenancters clu Restaurant ctes Mayens
sans lesquels notre oours cle ski ne pourrait
jamais ètre aussi fre quen te . Gràce à leur
bienveillanle et largo hosp ital!té , grà ce aussi
au confort de teur maison et. de leu r table ,
M. et Mme Debons réussissent à donner aux
longues soirées, un caractère d'intimile fa-
miliale . clu meilleu r goùt. Mal gré le travail
et mal gré la colme, corame ce fut le cas, di-
manche, ils savent toujours garder le sourire :
voilà ce cjui plaìt. Merci encore à tous.

Un participan t au cours
Le championnat de bobsleigh de Montana
Le championnat cte bobsleighs de M ontana

s'est couru samedi après-midi 26 janvier, sur
la piste Vermala-Clairmoiit (trois kilomètres)
par ira temps superbe, un froid sec de —10
degrés. La piste est en tròs bon état, si bien
cpie le record du teinps a été' battu par le
baron van der Straaten, sur le bob de cour-
se „llelvétie", qui est desoendu la piste en
2 minutes 40,5 sec. Il y avait douze inscri p-
tions , parmi lesquelles les équi pes cles Dia-
blerets , cle Caux el cte Sl-lmier.

Voici les résultats (doux manches):
1. Helvétie , Montana, Bob-Club, cap itaine

Guy van der Straaten , 5 min. 24 sec; 2.
Tomray, équi j>e ctes Diablerets , cap itaine Jean
Moillen , champion suisse, 5 min. 25,2 sec;
3. Cyrnoz , Caux Bob-Club, capitaine Caillas
5 min . 51,3 sec; 4. Sans-Gène, Marc cle la
Boessières , Montana, 5 min. 58,2 sec ; 5.
Chanteclerc, capit. Emile Guénat , 6 min. 6,3
sec; 6. Hélèn e, Caux Bob-Club , cap itaine
Zaninetta , 6 min. 13,3 sec. Viennent ensuite:
7. St-lmier; 8. Grosjean, Montana.

Les concours de ski de Morg ins
Les courses se sont déroulées clans l'ordre

prévu. Malheureusement on eut à déplorer
deu x accidents. Un skieur s'est. brisé la jam-
be. Un antro , habitant du Col eie Bagnes ,
est parvenu au terme cle la course cte forai
sans s'apercevoir qu i! avait quatre doi gts cles
cteux mains gelés. Il a élé immédiatement
mis en traitement, mais son cas parait  as-
sez grave.

Course de forai, 20 kilomètres: dénivelle-
menl: 700 mètres : l. Frasseren Jules , Fin-
haut Trient, 1 li. 27 m. 12 sec ; 2. Mo-
reillon Armane!, Les Plans , 1 li. 27 min. 53
sec; 3. Naters Cliarles , Alpina, Saint-Moritz
1 h. 28 min. 9 sec; 4. Cherix Pierre, Les
Plans , 1 h. 29 min . 9 sec; 5. Gay-Descom-
bes Marcel , Finhaut-Trient, 1 h. 30 min. 35
sec; 7. Baillifard Leon , Morg ins, 1 li, 31
min. 10 sec; 8. Clivaz Henri , Montana.

Le classement ctes équipes s'établit corame
suil. : 1. Finhaut-Trient l, 6 h. 5 min. 12 sec;
2. Orsières, 6 li. 16 min. 5 sec; 3. Morg ins
6 h 17 min.  4L sec; 4. Champex , 6 h. 20
min. 8 sec.j 5. Montana, 6 h. 26 min . 55 sec.
6. Bagnes 6 h. 39 min. 23 sec ; 7. Finhaut-
Tiien l. II , 6 h. 56 min. 6 sec

Courses d' obstacles: 1. Drserens Robert ,

A VENDRE
L Hoirie Charles Baga'i'ni , à Sion , offre à vendre l' apparte-

ment qu 'elle possedè à la Bue des Chàteaux (Tous-Ven ts),
en Ville de Sion; cet appartem ent est compose du 3me étage
au compiei, soit de 3 chambre s el cuisi.io, cave, salle et galetas
et est mirai du chauffage centrai, gaz et électricité.

II figu re au cadastre sous arlicle du 677, foi. 186, No. du 62.
Fonditi ons favorables.
Pour lous rensoignemenls et trailer , s'adresser à l' avoca i

IOSEPII BOSSIER , à Sion .
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Morgins, 2 min. 17,8 sec; 2. Goumand Hilai -
re, Finhaut-Trien t, 2 min . 36,2 sec; 3. Rouil-
ler André, Morgins, 3 min. 2,8 sec; 4. Pom-
mer Victor, Montana, 3 min. 7,2 sec; 5. Fras-
seren Jules, Trient, 3 min. 7,8 sec ; 6. Gay -
Descombes Marcel, 3 min . 9,4 sec; 7. Dise-
rens Georges, Morgins, 3 min. 19 sec.

Corame la précédente, la deuxième jour-
née s'est. déroulée par un froid intense et un
lemps maginifi quo. Voici les resultate princi-
paux des concours :

Vitesse: 1. Goumand Hilaire, Finhaul , 8
min.  34 sec; 2. Natler Charles, St-Moritz ,
9 min. 1 sec; 3. Frasseren Jules , Trient ,
9 min. 21 sec; 4. Bauer Ch., Morgins , 9 min .
30 sec; 5. Écuyer, Morg ins, 9 min. 39 sec;
6. Creltex Nestor, Champex, 9 min. 44 sec;
7. Clivaz Henri , Montana , 9 min. 55 sec.

Saut: 1. Leuba , Ste-Croix; 2. Lassueur,
Ste-Croix; 3. Natler , St-Moritz; 4. Jaccard
Aug., Ste-Croix; 5. Goumand Hilaire , Finhau l.
6. Frasseren Jules, Trient; 7. Sbern, Genève.

Le plus long saut a été effectué par Las-
sueur, cte Ste-Croix , avec 41 m., .laccarci,
venant immédiatement après avec. 40 m.

Le champion clu Valais romand a été pro-
clamò sur la moyenne des trois épreuves en
la personne de Goumand Hilaire, de Finhaut,
aveo 47,027 points.

^ETRANGEP
UN GRAND EMPRUNT FRANCAIS

Le « Matin » annonce crae te conseil d' ad-
ministration et le comité financier cte la Cais-
se autonome d' amortissements ont arrèté les
modalilés d'une doublé opération de conver-
sion et de consolidation, qui porterait sur les
obli gations du tabac et sur les bons de la
défense nationale.

Le « Journal officiel » publiera prochaine-
men t la décision prise à oet égard , laquelle
sera suivie d'un décret du ministère ctes fi-
nances portan t sur le taux cte l'empiam i cjui
se fera sous la forme d'obligations.

A ce sujet , te « Petit Parisien » précise
cpie l'emprunt sera émis à fin février et peut
porter sur 6 à 7 milliards. Le journal rap-
l>elle qu 'en octobre 1926, pour se procurer
des ressources immécliates , la Caisse con-
tracta un temprimi cte trois milliards, l'emprunt
cles tabacs , à ira taux d'intérèt très onéreux.
Aujourd'hui , la Caisse a raie encaisse d'en-
viron 6 milliards et elte a déjà , par cles ra-
chats en bourse, remboursé 800 millions sur
le montant de l'emprunt. Des lors , on envisa-
ge uno vaste op ération d'emprunt crai con-
sisterai! à offrir aux souscri p teurs de 1926
ou le remboursement de Leurs litres ou le
remplacement par cles titres du nouvel em-
prunt. Par extension, Ics porteurs cle bons
de la défense nationale quels qu'ils soient
sont admis à y partici per. L'emprunt serait
consìiluó par ctes obligations de 1000 fr. por-
tan t. intérèl à 4 el demi pour cent , amorlis-
sable en 40 ans par lirages au sort réguliers
et rachat en bourse. La souscription reste-
rai! ouverte pendant trois semaines environ.
Le cornilo financier cle la Caisse s'est réserve
la faculté d'y mettre fin plus tòt s'il juge suf-
fisantes les souscrip tions. Le taux d'émission
cles nouve«Tux litres sera fixé par te comité
financier au moment seulement où l'emprunl
sera ouvert. Toutefois , on peut prévoir qu'il
sera calculé ;de telle sorte que, compte tenu
tle la prime de remboursement, l'intérèt res-
sorte à environ 5 pour cent.

SAUVÉ PAR UN BOUTON
L'électricien Peacok , employé clans une mi-

ne clu pays de Galles, avait à réparer un ca-
ble transportant un courant de 220 volts ,
qu'il croyait avoir été interrompu pour lui
permettre d'aocomplir son travail. Mais de
cable fonctionna.it toujours et l'ouvrier, en le
tou chant, fui frapp é d'une secousse terrible
cjui le laissa corrane mori. Or , un bouton du
vètement cte Peacok fut accidentellement mis
au mème moment, en coiraexion avec Le ca-
ble, et c'est sur cet accessoire cjue se porta
tou te la force des 2200 volts. Le bouton fut
littéralement Ji quéfié, tandis cjue Peacok s'en
tirait avec une brùlure «au cou.

¦O H lSYr_-__ TJ X
environ 10 bons chevaux el juments, race Franches-Monlagne»

à vendre ou à échanger
à des prix très avantageux et de toute confiance, avec tonte»
garanties. Facilités de paiements .

S'adresser: Manège de Gilamont , Vevey, Vaud
lélénkuw 109
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Chronique agricole <̂ ^m
Produits divers recommandés p ouir lutter
contre les insectes et les champignons para-

sites des cultures
Le nombre ctes spécialités offertes par te

commerce aux agriculteurs pour combattre
les ennemis cles cultures devient toujours plus
considérable. Si certaines compositions, ven-
dues par des maisons sérieuses, rendent les
services nécessaires, d'«aulres sont appliquées
sans autre resul tai qu'une perle evidente de
temps et d'argent.

Avan t d'ètre lance sur le marche, tout pro-
duit anti par.asit.aire doit ètre auparavant sè-
rieusement expérimenté, son action ótudiée,
en conditions météorologiques différentes,
«aussi bien sur la piante cjue snr te parasite
à combattre. .

Nous averi issons à nouveau les agricul-
teurs de ne pas se Laisser leurrer par de
fallacieuses promesses, mais de travailler
seulement avec cles produi ts connus, dont la
teneu r en substances utiles est garantie.

11 est très recommandée, pour plus de sé-
curité, de s'adresser seulement aux maisons
contròlées.

Les prinei p«ales fabri ques suisses de remè-
des pour plantes et un certain nombre d'au-
tres maisons se sont placées sous le con-
tròie des Stations fédérales de chimie agri-
cole. Elles garanlissent à teurs acheteurs la
teneur en substances actives des produits of-
ferte et. te droit. au contròie gratuit par les
dites Sia lions, quand la quantité achetée est
de 500 k g. au minimum, ou d'une vateur de
fr. 50 ou plus. Ce droit est attesté par un
certificat délivré par la maison contrólée ou,
à défau t de celui-ci par la facture, qui sera
adressée avec l'éclmntillon. La liste des mai-
sons contròlées vendant des produits ppur
combattre les maladies et tes parasites des
plantes est à disposition , sur demande adres-
sée à l' ime des Stations soussignées.

En Suisse, le controle exerce par les Sta-
tions est facultatif , en oe sens que tes mai-
sons souraises à ce controle s'y sont placées
de teur plein gre, saris qu'aucune disposi-
tion legale les y ohli ge. Le commerce de ces
produils peut donc s'exercer p«ar des maisons
non contròlées, sans qu'elles soient tenues
à d'autres réserves cjue celles prévues par
Le Code cles obligations. Malgré i'institutten
des maisons contròlées, cles abus peuvent
don c se produire en dehors d'elles et c'est
aux intéressés à prendre teurs précau tions
en se remseignant , si c'est nécessaire, auprès
des Stations ou de tout autre insti tu t oompé-
tent, sur la vateur et l'efficacité des produits
ejui Leur sont offerte.

Les Stations d'essais agricoles et vitiooles
restent. dono à disposition clu public pour
tous renseignements concernant tes produits
recommandés pour lutter contre tes parasi-
tes et tes imuladies ctes plantes cultivées.

Stations fédérales d'essais vitiooles
de chimie «agricole et d'essais de semences

Les familles KUNZ et STEIGER remercient
sincèrr-ratnt toutes Jes personnes qui ont pris
part ai deuil cruel qui vien t de tes frapper.

Les SEMENCES fleurs et légumes Léonard
Lille garanties de germination, se vendent
dans toutes les Coopératives, épiceries, dro-
gueries, à 20 cts le sachet.

ECONOMISER DU TEMPS. Combien divers
et absorbants sont les détails de la
tenue d'un ménage! Et d'autres de-
voirs enoore appellent la mère de fa-
mille. Où prendre le temps? —- Il
faudrait cju 'on puisse en faire. On
peut tou t au moins en économiser.
Et comment? — Entre autres par
l'emploi ralior.neldes Produits Maggi:
potages , Aròme et Bouillon en Cu-
bes, cjui à ce point de vue aussi
rendent service.

R e f r o i d l l

d'Aspirine?

D'abord rhume et ma-
laise... puis toux , irrita-
tion de la gorg e ou autres
affections plus graves.
Immédiatement quelques

Comprimés

Ils exeroent une action
salutalre et luttent contre
des maux plus sérieux.

Les Comprimés d'Aspirine ne
sont authenti ques que dans l'em-
ballage d'origine ''imm*'', reoon-
nalssable à la oroix Bayer et à
la vignette de réglementatlon.

Prix du tuba da verrà frs. _. — *
••ulament dans les Dharmacles.



Lettre d Italie

La lamine en Chine

.

A propose de la « Question romaine »
La «. Question romaine » est de nouveau

mise en vedette; cependant la presse italienne
et l'organé du Vatican , «' Osservatore Roma-
no » se taisent. Pareil .silence, pour eux, equi-
vali! à une confinila lion ; car, précédemment
des bruits semblables circ'ulant à l'étranger
avec une telle insislance, n'auratent pas man-
que d'éveiller des échos dans la presse ita-
Henne et de trouver une mise «au point pé-
remptoire dans l'organé du Saint-Siège.

Mais si les journaux se taisent, les langues
par contre, vont bon train clans les milieux
diplomati ques, politiques et mondate s de la
« Ville E tornei le. La « Question romaine » y
est ti l'ordre du jou r et la variété ctes inter-
loculeurs se prète k d'amusanles observa-
tions : il y a « ceux qui prétendent savoir »
et « ceux qui doivent savoir quelque chose ».

Dans la première catégorie, l'on trouve
ceux qui vous donneront force détails ahuris-
sants, et. ceux qui , ayant une imag ination
moins feconde , se bornent à prendre l'atti-
tude du monsieur qui ne se déboutonne pas,
mais qui en sait plus long enoore ; dans la
deuxième catégorie , celle de « ceux « cjui
doivent savoir », l'on se heurte à des per-
sonnages d'importance qui, s'exagéraut sou-
vent te sentiment cte Leur responsabililé , s'at-
tachent k étudier courtoisement et di ploma-
tiquement les questions indiscrètes; mais l'on
y rencontre «aussi des gens cjui, ayant l'oreille
et la confiance des plns hautes personnali-
tés vatioanes ou du mondo politi que italien ,

tf m ^  ne savent pas resister à la tentation, pour
peu qu'on tes y indulse, cte se montrer ini-

&tiés.
Entre « ceux qui prétendent savoir » et

« oeux qui doivent savoir » quelque chose,
osciltent « ceux qui veulent savoir »; ils for-
merai la catégorie la plus nombreuse et se
subdivisent en sous-catégories: les curieux
par dilettantismo et les curieux de profession
— les journalistes, par exemple —; les cu-
rieux qui ont clu finir et de l'entregent et
les curieux gaffeurs , cjui mettent les pieds
dans te piai et y piaffent désespérément, qui
gobent les propos cte.5 hàbleurs ou qui s'e-
xasiièrent devant le sourire hermétique du
monsieur qui se déboutonne d'autant moins
eju'il ne sait rien et eju 'il attend peut-ètre d'ap-
prendre quelque chose par les questions qu'on
lui poserà .

Vrai ! en ce moment, on ne s'ennute pas
dans Ies salons romains où l'on cause...

Mais,. observera-t-on, cela ne nous dit pas
où en est réellement la « Question romaine»
ni s'il convieni d' accorder quelque crédit «aux
informations publiées à ce sujet par tes jour-
naux. La réconciliation officielle du Saint-
Siège et de l'Eta t italien est-elle vraiment
en vue? Un territoire pontificai sera-t-il cons-
titue, sur lequel le Pape exercera une pleine
souveraineté? Et, corame conséquence, le
Pape pourra-t-il sorti r du Vatican?

A ces questions d'ordre general , nous cro-
yons pouvoir répondre affi rmativement... sous
réserve d'imprévu.

Mais,- une question qui nous parai t plus im-
portante , est celle-ci : quelles pourront ètre
les conséquences politi ques de oet accord ?
11 serait premature de tes envisager, sans

oute . Toutefois , - il est permis de souhaiter
ju'après une réconciliation cjui ne saurait
".annuer d'ètre eclatante , le gouvernement
i a leu et I'élément italien , cjui domine au Va-
.i an et dans la di plomane ecclésiastique, sa-
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par

André BRUYERE

Tout d' abord , je crus cjue c'étai t pour repren-
dre haleine, mais je vis qu'autre chose aussi
motivait ces courtes stations. A chacune d'el-
les, le vieillard étendait le bras vers le mur
cra 'il cótoyait , il avait un gesto brusque, et
chaque fois. le Rrui l reprenait plus fort.

Enfin , il atteignait te but de La course , de
l'autre coté de la citerne, et nous le vìmes
s'arrèter haletant. Il avait pose sa lanterne
sur un débris de la margelle, et cette lueur
qui n'arrivait pas jusqu 'à nous, éclairait tous
ses mouvements.

Il se pencha péniblement: Chacun de ses
mouvements maintenant , lui coùtait un ef-
fort , mais la passion , l' avarioe invincible , gal-
vanisait ses forces défaillantes. Il attira à
lui une mince chaìnetle , et alors Le Bruit
sé déclan cha plus violent , oomme aux heures
les plus affreuses. Griiicements, plaintes, «ap-
pels cièchir.ants, nous avions sous les yeux
leur cause. Le vieillard tirait péniblement sur
une chaine rouillée cjui grinr-u.it sur une pun-
ite encore plus rouillée , et ce bruit, en s'am-
pli "iant par cles moyens cju e nous ne devinions
pas encore clans l'obscurité, devenait cette
haniise atroce qui avait tanl trouble nos nuits.

La lanterne éclairait par moments le visa-
ge crispé, haletan t d'effort. On devinait que
l'avare succombait à la peine, cjue ses bras,
trop débiles maintenant , avaient peine à met-
tre te mécanisme en action. Un instan t, la
crainte nous pri t. cru 'il fùt entraìné , par un
mouvement maladroit , au fond de la citerne.
Mais nous fumea vite rassurés. Aprè s un
temps de repos, il oontinuait cette beacene

ehent éviter un périlleux écueil k la barque
de Pierre: celui qui pourrait surgir d'une
eonoordanee d'activité politi que et diplomati-
que trop étroite, trop evidente et susceplible
d'alarmer justement les catholiques d'autres
pays. Ceux-ci ne pourront que se réjouir
cte voir L'Italie , grande nation catholique,
établir, gràoe à l'accorci dont on parie , des
rapports normaux avec le Saint-Siège; mais
ils auraient toutes les raisons cle se montre r
inquiete si un sentiment « d'ilalanité » elevai!
de part et d'autre, présider Irop exclusive-
ment au développement de ces rapport s .

L. S.
* i**

Démentons, en passant , une information
parue dans certains journau x. Ceux-ci ont
annonce que le R. P. Ledochowski devait
se rendre dans divers pays d'Europe pour
avoir l'avis ctes grands ordres religieux sul-
la question romaine.

Il n 'en est rien. Le P. Ledochowski n'a re-
cu et n'a accompli aucune mission . Il se trou-
ve en ce moment en Espagne, mais pour vi-
siter simplement tes maisons cte l'ordre clont
il est le supérieur general.

Skilift medimi®
LE CAMPHRE

(Extrait du ,,Mauuel de santo" par Ra spai )j
Prix fi.  2.— au bureau clu journal

Le camphre est une huile essenti-elle ex-
traile par ébullition , du « Laurus camphora> =
et qui jouit de l'immense avantage de rester
solide, mème à une temperature assez éle-
vée, une propriété antiputricle et vermifuge à
un degré qu'aucune essence ne saurai t éga-
ter. Qui ne sait qu'on s'en sert de teinps im-
mémorial pour protéger tes etoffes et tes pel-
letteries contre les ravages des tei gnes ou
mites. Ses qualités antisepti ques ou antipu-
tricles sont telles, qu 'on peut laisser impu-
nément, pendan t une année, de la viande
clans un bocal rempli d'eau, sans qu 'elle s'y
corrompe, pourvu qu'on ait en la précaution
de déposer à la surface cle l'eau une quan-
tité suffisan te de grumeaux de campine, cjue
l'on renouvelle k mesure que la précédente
dose s'évapore.

Car, tout solide qu 'il est, te camphre s'é-
vapore corame toutes les autres essen ces, et
il «absorbé, oomme elles, l'oxygène de l' air.
Ce qui en reste n 'est que la portion la plus
volatile, se divise en poudre impalpable, com-
me te camphre obtenu par evaporatimi de
sa dissolti tion aloooli que. De là vient que te
camphre non seulement diminué cle volume
à l'air libre , mais qu 'il s'effrite à sa surface
et se couvre d'une poudre impalpable, cju'on
pourrai t uliliser comme camphre à priser si,
en perdant une partie de sa volatilité, elle
n'avait pas perdu une partie de son activité.
On évite ce déchet en recouvrant Le camphre
d'une bonne couche de graines cle lin; de
cette facon, te camphre se conserve j ndé-
finiment avec toutes ses propriétés , mème
dans un bocal ouvert.

«Mes recherches m'ayant amene à admettre*
que bon nombre de maladies prò viennent
de leur action désorganisatrioe ; d'un autre
coté, ayant en vue de simplifier la médication
autan t que j'ai simplifié la théorie medicale,
je ne pouvais pas arrèter ma préfé rence sur
une subsfanoe meilleure cjue le camphre , dans
te doublé but d'étouffer la cause immediate da
mal et d'en neutraliser les effets. Si j 'avais

invraisemblable. Je ne comprenais pas pour-
quoi il se livrai t à ce travail étrange, si-au-
dessus de ses forces, uniquement clans le but
de trouble r le repos des habitants du vieux
rraonoir et de le rendre ainsi inhabitable , quand
un objet, apparaissant au bout de l'intermina-
ble chaine, me fit enfin saisir la vérité.

C'était un sac semblable à ceux que, tout
à l'heure, les hommes avaien t remontés. Il
arrival i ruisselant d'eau, à portée de la main.
Alors, nous vìmes les doigts crochus se res-
serrer sur lui avec une Ielle uvidilé que, d'hor-
reur, jc fermai les yeux. Il me sembla que
oe n'était plus des mains humaines , mais des
griftes d'oiseau de proie.

— Bon Dieu ! il va l' ouvrir , scuffia Cadet.
Une crainte agita M. te cure devant l'imago

fatele de l'homme qui ne tonai! deb rail évi-
demment. que par miracle .
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— Cela le tuera. Nous n 'aurions pas dù...
Ne craignez rien , scuffia Bellou , nous a-

vons pensé à tout. Cadet a laisse intact Le
premier sac, celui que nous avions v i don
Cesar remuer avec tant d'amour.

Le mot ne nous parut pas trop fort à l'ins-
tant mème, car le vieillard , ayant atteint l'oli-
en question , Le dócrochaif péniblement et
l'attirai t à lui. Pendant ce temps, la chaine ,
entraìnée par son poids, redescenelait en grin-
cant horriblement.

Il y eut ensuite une rieti te accalmie clans te
Bruit. Don Cesar était fort occupé des deux
mains à défaire les nceuds serrés. Une pas-
sion incroyable l'animait , donnait uno force
insoupeonnée à ses doi gts de squelette, creu-
sait les traits de son visage en face de De-
molì. Il était tout secoué d'une émotion fa-
rouche au fur et à mes ire epe le sao, s'ou-
vrant, lui luivrait la vue de son trésor. En-
fia, il lui apparai tou l entier , ruisselanl d' or ,
debordali! de pièces rutilantes. Avec un rau-
que cri de joie , il le salua, plongea ses mains
dans la masse précieuse , la remuant , la
comptant., élevant de hautes et larges piles
sur une vieille pianelle qui, cte toute évidence
avait élé posée là depuis longtemps à cet ef-
fet.

Je n'ai jamais vu spectacle si effroyable.
Le visage de don Cesar était transformé , sa
bouche tremblait dura émotion senile, tout

son maigre corps était agite d'un frisso n cle
cupidi té et de tendresse à Ja fois devant celte
masse élalée sous ses yeux , cette masse enor-
me, produit , hélas, cte ses ctélournement.

Je ne pus supporter cette vue et je cachai
mon visage dans mes mains. A coté de moi ,
M. le cure priai I , plein de compassion pour ce
pécheur endurci.

Cependan t , La vue de son trésor bien-a imé
n'empèchait pas don Cesar ete penser à sa
sécurité, et de temps en temps, avec loute
l'inconseienoe de l'impunite , il étendait la
main. La chaine , parvenue au bout de sa
course , rcmont.ail. encore et ies grincements
effroyables reprenaienl, accrus par la sono-
rité cle la cave vide. L'horreur sans noni qui
m'enip lissail , m'empèchaj l de dislinguer bien
des choses, mais Belimi plus aguerrie el dé-
jà ins inu ile par une précédente station , distin-
guili t sans peine le mécanisme à la fois en-
fant in et. oompliqué par lequel le rase vieil-
lard avait si bien su emp lifier  ce bruii ano-
din à l' ori gine.

Mais si j'étais atterrée devant la découverte
ct M. lo curé seulemen t empierai cle compas-
sion eh ré lienne, d' autres avaient peine à con-
tenir des sentiments moins tranquiJles . Cadet
ne tenait en p lace que par un vrai miracle
cle volonté et le vieux Louisel frémissait
d' indignatimi . Il fallal i, (onte l'autorité de M
le Curé pour tes empècher d'intervenir.

—¦ Je veux m 'en alter, irai rimi rai-je cora-
me une enfan l apeurèe, reclou tan l une scène
atroce .

— Restez, demoiselle bleue , murmura Ca-
de!.; vous verrez tout à l 'heure ce ejui va se
passer quan d il ouvrira le second sac

A celte pensée , une joie veiigeresse l'inon-
dai!, le calmali!, .lo n 'osais bouger , glacée
de (erreur.

Cependant , l'avare inronscient du chàtiment .
qui Le guettait, continuait son oeuvre noctur-
ne, avec l'ardeur recueillie cjui, chaque nuit,
l'entraraait en station chaque' fois prolongée.
Avec cles soupirs d' aise et cte regre t à la fois ,
il remeltait, une à une, les pièces dans teur
cachette , ne se décidant qu 'avec. peine k re-
ferme r Les nceuds, les défaisant. mème au
cours de leur confection, puis , une fois ré-
signé à abandonner la vision chérie , parfai-
sant son oeuvre, serran i les cordes avec ra-

eu sous la main un médicament d' une plus
grande energie sous ce doublé rapport , je
n'aurais pas base ma médication sur le cam-
pine.»

Quant aux intéressés de l'ancienne méde-
cine cju i redisent et écrivent que le camphre
est un poison , il n 'y a pas un enfant qui
ne soil. aujourd'hui en état cte teur répondre
avee. un grand éclat de rire, cjue le camphre
émanant cte l'invasion des parasites internés
et externes, et de l'infection par les produils
est un poison cornine le sei , le poivre el.
le persil funeste aux perrocjuete.

On a beaucoup exagéré les vertus anti -
aphrodisiaques du camp hre : Le camphre pro-
tège la olias te té, mais ne determino pas l'im-
puissance ; en puril 'iant les organes, il accroìt
la fecondile, rend la geslation heureuse 'et
l'accouchemenl facile; il ne paralyse cjue
l'abus, Les aberrations et tes velléilés inop-
porlunes de l' amour. Tout ceci est, forale sur
plus de soixante ans d'exp érienco .

Le camphre a la propriété cte ramener Le
sommeil , d'éclaircir les urines, de mettre en
fuite ou d'empotsonner les parasites infeme s
ou externes, par conséquent de dissipar les
crampes et maux d'estomac , Les douleurs d'era
ixailles; la diarrhée et la dysenterie , la gra-
velle, et etS prevenir la formation de la pierre.
Les urines Les plus rouge* et Les plus sédi-
menteuses reprennent Leur limp ieliié &v% £[£'
on a fait usage, un seul jour , cte la poudre cle
camphre à l'intérieur; elles répand en t, une
oeteur aromatique et restent longtemps à l'air
sans se decompose! et sentir mauvais.

L'ai- te pansement au camp hre , tes plaies
ct blessures sont à Labri cte la gangrène,
de l'érysipèìe et de la formation clu pus de
mauvaise nature. Toul . danger de phlébile est
évité. (A SUJvree)
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NOTRE LOTERIE

Dans une  semaine, le tirage de notre lo-
terie aura. lieu. C'est te dernier délai , car
déjà de partout l' on nous demande de pu-
blie r les numéros ' gagnauts.

Les retardataires onl clone encore le teinps
de payer Leur abonnement pour 1929. Cesi.
la senio condition pour obtenir  un billet gra-
tuit. Les nouveau x «abonnés comme les an-
ciens ont lo droit de participer à notre loterie .

Cotte année , les prix seront plus Jieaux
cjue l'an passe. Les derniers n 'auront. pas
une valeur inférieure à un frane et tes pre -
miers eonslil.uenl des cadeaux » magmi*iques.

Le chàle égyplieu qui fut exposé longtemps
dans notre bureau a fait l' admiration de
tous les visiteurs. Une montre, des livres
d'ari , cles romans , des arti cles de ménage ,
cles bons pour eles achats , eles bouteilles cte
vin, des p i pes , eles boì ìes de cigarettes ou de
cigare s, cles jeux , tout cela et bien d'autres
choses encore viendront récompenser les ga-
gnants.

Il faut cju e chaque année notre loterie soil
plus impatiemment attendue et voilà pourquoi
nous n'hésitons pas à nous imposer de réels
sacrifices.

Ceux cjui nous -aurons fait confiance n 'au-
ront pas à s'en repenlir.

Nous ne pouvons pas relarder indéfiniment
la date clu tirage et l'an passe des personnes
payèrent tour abonnement trop tard pour ob-
tenir un billet. Nous leur conseillons clone
de ne pas attendre davantage si elles dési-
rent tenter leur chance et d' utiliser aujour-
d'hui mème po'ur régler leur abonnement le
corate de chèques postai Ho 84.
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Choses et autres
' % 4 mm

Parmi les causes de la crise agricole
— cherté clu sol , insuffisance d'organisation
(Luis différents domaine s — il en existe une
cjui, peut-ètre moins apparente, n'en exeroe
pas moins ses effets con tinùs.

Le prix des produits du sol est diete par
l'offre et la demande. Au temps où la science
n'avait pas créé une foule d'objets sans dou-
te souvent uliles, mais toujours très chers,
ou jeté sur le marche une quantité de futilités
agréahles, mais généralement pas indispen-
sables, lo peuple aimait bten manger et sa-
vait apprécier un bon dìner.

Le goùt de la bonne cuisine était oultivé
dans les ménages. Une table bien gamie ré-
unissaj l Les membres de la famille ; on ai-
mait causer toul en clìnant; on devisait des
fajts du jour , des travaux en cours ,

La vje moderne a bouleversé Les moeurs et
transformé l'existence,

L' automobile obòre le bud get cte mainte
famille.  C' est un monstre qui a dévoré les
petites économies et qui continue d'engloutir
le bénéfice régulier clu travail. L'argent passe
la frontière en benzine , en pneus. Le budget
familial est arajraté; il ne reste plus suffi-
samment d' argent polir habiller convenable-
ment la table,

Chaque ménage a un radio, un phonogra-
phe ou un appareil photographique. Ces ob-
jets soni, sans doute, agréables, mais ils
mangent conlinueUement de l'argent cjui ne
peut plus paraìtre sur la table squs forme
cte rótis ' succul ente, de légumes frais, cte sa-
vori reux fruite.

Le féminisme , le travail ferrante, tuent l'art
eulinaire. A mieli nioins dix, on ouvre une
boite de boeuf de ' l'Argentine , une de legu-
me souvent, étrangère. La conserve cte soupe
est suisse.

La famille mange en hàte ce repas cle
momies et se preci pite de nouveau dans la
tourmente.

On n 'a plus Le temps de cuire ; on n'a plus
Le lemps de manger gentiment tout en cau-
sati!. Oli a vale et on continue à oourir.

Le luxe et la fièvre modernes dimiiiuent
la demande des fruite di* sol. L'argent fait
défaut pour Le nécessaire de la maison; on
préfère briller au dehors.

Ce phénomène se manifeste intensivement
en Amériqu e du Nord , où l'ouvrier possedè
auto , radio , phonographe, etc

La demande en produits du sol se ralenti!
cte plus en plus. La viande et tes légumes
le fruii est negligé. Le malaise grandit dans
les campagnes. L'intérieur n '.absorbe plus
la production et l' exportation ne peut vendre
te surplus.

Aussi , peut-on constater oe paradoxo et
eette «anomalie quo clans un pays qui veut
ètre le plus prosp ere du monde, te paysan
pale 9 à 10 pour cent d'intérèts sur les ca-
pìtaux empruntés.

Pareille situatión n 'existe, heureusement
pas encore chez nous , mais le changer de la
voir s'y établir est éminent.

La campagne embolie le pas derrière la
ville. On y voit tro p d' autos inutiles ; on y
verse dans Les dépenses futiles .

Partout l' a rgent manque pour une nourri-
ture saine et abondante.

L'art eulinaire aussi est negligé. De l'école
à la fabrique , et plus tard à l'autel s<ans au-
cune noi ion de tenue du ménage.

De plus en plus, on continuerà de manger
les momies des boites en fer-blanc

gè, déployant à les compliquer une belle ener-
gie que la sueur perlai t à son front. Puis quel
effort  pour accrocher la masse lourde à la
chaine flottante et, peraLant cette manoeuvre,
quel sinistre accompagnementl Le moindre
mouvement mettati en brail le tou t le méca-
nisme et le Bruit reprenait.

C'est a peine si je me sentais capable cle
supporter une pareille émotion. Appuyée au
mur , je reprenais haleine à peine quand la
scène prit tout à coup une intensité atroce.

Le premier sac était descendu d.ans l'eau
raaiiitenant. Mais Don Cesar ne faisait pas
mine ete repartir. Il se penchait cle nouveau
sur La citerne, el , atte igraanl ijne seconde
chaine, la baiai! péniblement. Il parvint enfin
après s'ètre repr is à plusieurs reprises, à
amener un second sac au borei de la mar-
gelle. Mais cet effort. l'avait épuisé et nous
dislinguàme s plusieu rs fois ses gémissements,
mème dans le tapage qui accompagnait ses
rnoindres mouvements.

Cette fois, il dut s'asseoir pour reprendre
cles forces, et je ne sait quelle émotion me
secoua , le voyant si frag ile, appuyé sur les
restes brindante de la margelle. Le moindre
faux mouvement pouvait l'entraìner.

Il ne parut pas se soucier clu perii et ses
doi gts s'abatliren t cle nouveau sur la secon-
de proie. Il commencait à défaire tes nceuds,
quand , tout à coup, il s'arréta. Quelque cho-
se d'inhabituel le frappali et ses yeux devin-
ìent  hagards dans sa face méttente. Il ne re-
connaissait point. « son » sac, malgré tou-
te l'habileté déployée dans La supercherie. Un
instan t , il s'arréta , frapp é de soupeon. Puis
il se reprit , et vite, vite, s'achama sur les
iioeucls.

Le Brait s'était tu; nous entendìmes la
respiration haletante de l'avare.

En.in , il réussit , la sac s'ouvrit et ses mains
uvicles plongèrent dans ses flancs. Il les re-
lira avec. un geste sinistre; un cri rauepe
déehira sa gorge , tandis que te sac, roulant
à ses pieds, Laissait échapper des flots de
caillous.

Il y eut une seconde à peine d' angoissc
indescri plible , puis il se leva d'une secous-
se et jeta au tour de lui des yeux égarés.
Jamais je n'ai vu uil% pareille figure- de cai-
clieniar , jamais le Désespoir ne m'est appara

Des dépèches provenant cle Pékin ont com-
mencé à dépeindre les horreurs de la fa-
mine qui règne dans le nord de la Chine,
par suite des mauvaises récoltés de l'année
dernière, et en raison aussi de La guerre ci-
vile dont Los répercussions sur la vie écono-
mique du pays ont été désastreuses.

_ On a signale que le nombre des morts estsi élevé dans ces régions que les cadavresqu'on ne peut plus ensevelir, sont abandon-
nés aux chiens et aux loups, qui, faute d'au-tre nourriture, s'en repaissent.

On calcule quo, en raison de cette tristesituatión , un Iter au moins de la popula-tion disparaì tra. Les vieiiiards et les malades
partiront les premiers, victimes des priva-
tions, puis ce sera le tour des enfants.

Ceux-ci souffrent déjà de cette situatión
misérable. Par ce temps d'hiver et de tempa-rature glac iale, epe peuvent-ils trouver? Onen volt qui mangent de la terre ou se nour-
rissent d'immondices , Quelques-uns ont le
ventre, gonfie et le corps couvert de p-laies.

D'autres en sont réduits à un état sque-
tetlique , Tous sont à peine vètus. Exténués
et affamés, ils ne peuvent resister au froid
et succombent. abaTatiormés.

Les tou t petits enfants subissent, eux, un
sort «autrement douloureux.. On lés suppri-
me tout simplement. Les parents se résignent
à ce sacrifi ce qu'ils justiftent par un raison-
nement simpliste : pourquoi tes faire souffrir
inutilement?

La dernière lamine sévit dans ces contrees
en 1920, mais elle fut moins importante quo
la disette actuelle; cependan t pas plus qu'a-
lors, les secours ne soni apportés en suffi -
sance aux sinistrés. Des appels sont pourtant
lances; mais ce sont surtout les rnissionnaires
de tontes religi ons qui , mettant à la disposi-
tion cles malheureux leurs faibles ressour-
ces et leur dévouement, s'efforcerit d'en sau-
ver le plus grand nombre.

D après un récit fait par un missionnaire
américain récemment arrivé de l'intérieur de
la Chine, un soulèvement formidable de com-
munistes a eu lieu dans la province de Ho-
nan . Des aleders communistes recrutatent des
soldats nationali.stes rée*emment demobiliséa
et se trquvant sans travail , et auraient orga-
nisé une campagne cte destruction d«ons cette
province.

Aux di.res du missionnalre, une centaine
de villages seraient oomplètements «anéaintis
par oette barde de brig.ands qui massacrèrent
les vieiiiards et tes enfants. Le nombre des
victimes s'élève à 5000,

La vague aime-t-elte le sable? Le nuage
aime-t-il le rocher? La cascade aime-t-elte
le vide ? Quelle force tes poussé l'un vers
l'autre ? Et toi, ma sceur, changeante comme
la vague, capricìeuso corame le nuage, on-
doyante corame la cascade, y a-t-il un attrait
qui te polisse vers mon cceur, aride comme
te sable, profond corame l'abime, dur comme
te rocher?

a*
L'amour-propre est àia fois te plus délicat

et te plus tenace de tous nos sentiments;
un rien te blessé, mais rien ne saurait 1?
tuer. '
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ainsi i ncarné dans une telle detrasse qu'ins^
traefivement je me telai vers lui dans un
élan de pitie.

Mais d'autres m'avaient prévenue. Bellou
déjà, s'élancait et M. le Curé la suivaient,
fandis que Cadet rallumait tes lanternes.

Au bruit qu'ils firent, ne craignant plus
de se trahir , l'avare tourna vers eux une fi-
gure de damné. Distingua-t-il dans l'ombre
qui venait? se crut-il poursuivi? ou bien son
cerveau déjà malade, sombra-t-il dans un pa-
roxy sme d'angoisse? On ne sut, mais on le
vit toumer sur lui-mème, puis, d'une main
convulsive, il saisit au hasard une des chaì-
nes. Ce faible appui fut impuissant à le re-
tenir. Le mécanisme se déclancha, l'ei'tr«iì:
nant. Nous vìmes trop tard }e danger. Ce fut
fait en quelques secondes ,

De ma vie, je n'oublierai ce sjiectacle: ce
maigre corps, emporio comme un fétu," se
cramponnant de ses dernières forces à l'ins-
trament inconscient que lui-mème avait in-
ventò et qui , maintenant, te conduisait k la
mort.

Pendant quelques instante, je n'eus plus
conscience de ce qui se passait. J'étais tom-
bée à genoux dans l'obscurité, à demi èva-
nouie, mais d'autres agissaient. Avec une
force décuplée par l'inuninence du danger, M.
le Curé et Bellou aidaient tes deux hommes.
Cadet, heureusement, avait gardé sa pré-
sence d'esprit.

— Tenez bon, nous sommes là, criat-il,
penché sur la citerne.

Rien ne répondit, mais déjà Louisel trai-
nait une longue échelle. On réussit k la des-
cendre da-ms la citerne. Ce n'est que plus
tard que je compris comment elle s'était trou-
vée là à point. C'était celte qui avait servi,
quelques lieures auparavant, aux deux hom-
mes pour descendre «au fond du réservoir et
r«amener au jour les sacs de Don Cesar sans
mettre en branle les chaìnes discordantes.

(à suivre)
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Qu'on veille au grain. Oelui qui astreindra
la jeune filte suisse à se vouer à l'art mé-
nager durant une année aura bien meritò de
la patrie. R*.




